
Orion-Menuiseries.com : un site internet pour 

commander des menuiseries et des fenêtres 

sur-mesure de qualité et Made In France 

Les Français sont de plus en plus tentés par le fait de réaliser eux-mêmes leurs 
travaux. Ils sont en recherche permanente de solutions qui leur offrent la plus 
grande liberté, mais aussi de celles qui leur permettront de réaliser de réelles 
économies. 

Et si une entreprise donnait la possibilité aux Français bricoleurs de réaliser leurs 
projets de DIY, le “fais-le toi-même”, même dans le domaine des fenêtres et des 
menuiseries ? 

Depuis plus de 6 ans, le site Orion-Menuiseries.com  permet de commander des 
menuiseries et des fenêtres sur-mesure, à un prix défiant la concurrence. Il donne 
ainsi la possibilité aux Français de poser eux-mêmes le produit et d’économiser des 
sommes non négligeables. 

  

 

Des menuiseries et fenêtres sur-mesure 

Face à l'augmentation importante du prix de la pose des fenêtres et des 
menuiseries, Orion-Menuiseries.com innove en proposant un site internet hors 
norme : outre un catalogue très fourni de produits, il propose un configurateur qui 
permet à chacun de faire ses sélections, faire des devis directement en ligne, de 
les sauvegarder…  

Le site internet mise sur le Made in France, la qualité, le service et des délais de 
livraison très courts : tous les avantages du circuit fermé et uniquement français. 

https://www.orion-menuiseries.com/


Une marque aux multiples points forts 

- Des produits de qualité et Made in France. 

- Des fenêtres et menuiseries pour optimiser son isolation. 

- Un immense choix de couleurs et de modèles. 

- La force du sur-mesure. 

- Une méthode de travail liant rigueur et attention. 

- Des outils clairs et simples d’utilisation. 

- Des guides en ligne. 

- Un service client performant et réactif. 

 



Le site Orion-Menuiseries.com 

Début 2011, Bruno Barbotin élabore son futur site internet. Il définit les propriétés 
de son configurateur et pose les bases numériques de son projet. La première 
version du site ouvre début avril 2012. Le succès est immédiat puisque après sa 
première année d’exercice, la société affiche un CA de 300 000€. En 2017, ce 
chiffre d’affaires avoisinait les 1 600 000€ ! 

A la fin de l'année, Orion-menuiseries.com prévoit de commercialiser des escaliers 
sur mesure de fabrication Italienne, design et de qualité. Une première sur la toile! 

Le site annonce également le lancement de sa Version 3, depuis fin 2017, qui 
s'inscrit dans le même esprit que les deux précédentes mais s’attache plus que 
jamais à satisfaire le niveau d’exigence de la clientèle. Il devient alors le premier 
site de vente en ligne sur-mesure avec un configurateur intelligent et RWD, 
consultable depuis ordinateurs mais aussi smartphones et tablettes. 

Orion-Menuiseries ambitionne de doubler son CA dans les deux années à venir, mais 
aussi d’ouvrir un site en Belgique et un autre au Luxembourg. A plus long terme, un 
site sera également créé en Espagne.  

 

 



A propos de Bruno Barbotin, fondateur 
de Orion-menuiseries.com  

Né en 1959, Bruno Barbotin grandit dans la région du bassin d’Arcachon.  

Diplômé de l’école de commerce (ESC) de BORDEAUX, il débute en tant que 
commercial pour une société de vente de menuiseries aux particuliers dans le Lot-
et-Garonne. Très vite, il réussit toutes les missions qu’il entreprend et relève 
plusieurs sociétés, les unes après les autres.  

Après une carrière professionnelle dans le Sud de la France, il décide de retourner 
auprès de sa famille et fonde sa propre société nommée « Galaxy Concept », 
aujourd’hui porteuse de la marque « Orion-Menuiseries.com » et « Orion-

Dressing.com ». La société compte à ce jour 5 personnes à plein temps. 

En savoir plus 
Site internet : https://www.orion-menuiseries.com/  

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/orionmenuiseries.pdf 

Blog : http://blog.orion-menuiseries.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/galaxyconcept 

Page Twitter : https://twitter.com/orionmenuiserie 

Pinterest : https://www.pinterest.fr/pin/423549539928069032/ 

Contact presse 

Bruno Barbotin 
E-mail : bruno.barbotin33@gmail.com 
Tél. : 07-71-03-95-64 ou 05-56-83-83-64 

 

 

https://www.orion-menuiseries.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/orionmenuiseries.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/orionmenuiseries.pdf
http://blog.orion-menuiseries.com/
https://www.facebook.com/galaxyconcept
https://twitter.com/orionmenuiserie
https://www.pinterest.fr/pin/423549539928069032/
mailto:bruno.barbotin33@gmail.com

